Tarifs des prestations Saison 2012-2013
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Tarifs des animations de mariages et de soirées
Moonlight Animations propose 5 packs de prestations. Si vous souhaitez une adaptation particulière de ces
animations, nous pouvons réaliser un devis personnalisé sur demande.
Les tarifs indiqués ci-dessous s'entendent TTC et en Euros.
Ces tarifs sont valables dans un rayon de 130 Kilomètres (aller et retour) autour de Savigny Le Temple (lieu
du siège de Moonlight Animations). Au dessus de ces 130 kilomètres (aller et retour), il faut ajouter un
forfait de 60,00 Euros par tranche de 100 Kilomètres.
Pour tout déplacement de plus de 200 kilomètres (Aller), le pack Basic n'est pas disponible.
Si un hébergement s'avère nécessaire pour l'équipe de Moonlight Animations à cause de la distance, celuici sera à la charge du client. Cette clause sera discutée le cas échéant avec le client avant la réalisation de
la prestation et sera notifiée dans le contrat de prestation.
Dans le cas de prestations de longues durées (au dessus de 4 heures de prestation), le client doit prévoir le
repas des animateurs ou tout au moins prévenir Moonlight Animations qu'il n'assuerera pas la restauration
des animateurs / DJ.
Pour chacun de nos Packs d'Animations, il n'y a pas de surcoûts à partir d'une certaine heure.
Toute commande d'animation sera accompagnée de la signature d'un contrat de prestation et une facture
sera établie.
D'autres prestations de services (Hors Packs d'animations) sont disponibles sur la Boutique Moonlight
Animations.

Les packs d'animation - Description et Tarifs
Tous nos packs sont sans limitation de durée.
Par contre, afin d'éviter les abus, A partir de 3 heures du matin, si durant plus de 20 minutes, il n'y a pas un
nombre minimum de personnes (déterminé avec le client, en général entre 5 et 10% du nombre total
d'invités) sur la pîste de danse, la soirée s'arrêtera.
Le tarif de chaque pack est défini pour un nombre maximum de personnes. Il est possible de dépasser ce
nombre, de dépasser ce nombre, un syrcoût de 20,00 Euros (TTC) par tranche de 10 personnes
supplémentaires sera appliqué.
Par exemple, pour limiter le coût de la prestation, le client doit organiser une soirée de mariage avec des
animations sans magie avec 120 personnes. Dans ce cas, le pack Silver est surdimensionné, le client peut
commander un Pack Basic Plus avec 4 tranches de 10 personnes supplémentaires. Ceci représente une
écomie d'environ 400,00 Euros.

Promotions jusqu'au 30 novembre 2013
- Jusqu'au 30 novembre 2013, Moonlight Animations offre la prestation de magicien pour une commande
de prestation de type Pack Bronze (le pack bronze sera donc au prix du pack Basic Plus soit 200,00 Euros
de remise).
- Jusqu'au 30 novembre 2013, 10% de remise sur les packs Siver et Gold.
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Pack Bronze
Description du Pack
Pack avec Animations et avec Magicien. Pack de musicalisation, d'animation de soirée de mariage et
d'évènements avec un magicien professionnel. Ce pack est le plus prisé des clients Moonlight Animations
pour leur Animation Mariage.

Tarifs (Hors frais de déplacement et d'Hébergement)
- Hors soirée de Noël et Saint Sylvestre: 990,00 Euros TTC
- Soirée de Noël et Saint Sylvestre: Nous consulter

Composition du Pack
- Nombre maximum de personnes:80
- Mise à disposition d'un Espace Privé sur le site de Moonlight Animations
- Pas de limitation dans la durée (Voir les conditions au paragraphe ci-dessus)
- Mise à disposition d'une équipe de 2 personnes
- Montage et démontage du matériel
- Sonorisation professionnelle et éclairage de type "discothèque"
- Vidéoprojecteur et écran
- Machine à fumée (sur demande)
- Micro Main Sans Fil
- DJ et Superviseur présents durant toute la soirée
- Musicalisation Vin d'honneur (apéritif), Repas, Soirée dansante
- Programmation musicale sur mesure
- Animations, jeux durant le repas (pendant le vin d'honneur sur demande)
- Possibilité de Karaokés
- Close-Up (magie rapprochée) et Magie à la demande
Options
- Tranche de 10 personnes supplémentaires: 20,00 Euros TTC Par Tranche
- Eclairage d'ambiance de la salle de réception: 250,00 Euros TTC
- Vidéo de la soirée: 200,00 Euros TTC
- Spectacle "Dreams" - Magie sur Table avec projection s sur écran: 180,00 Euros TTC

Moonlight Animations - 42, Rue des Iles - 77176 Savigny Le Temple (France)
Téléphone : 01 64 10 93 21 / 09 80 66 93 21 / 06 21 12 23 51 - Email : info@moonlightanimations.fr
Site Web : http://www.moonlightanimations.fr - Blog : http://moonlightanimations.unblog.fr
RCS 500 197 231 Melun - SIRET 500 197 231 00011

Pack Basic
Description du Pack
Pack sans animation et sans magicien. Pack de musicalisation de soirée de mariage et d'évènements.

Restrictions
Ce pack n'est pas disponible en haute saison (15 Avril - 15 octobre).
Ce pack n'est pas disponible pour un lieu d'évènement situé à plus de 150 kilomètres (Aller) de Savigny Le
Temple.

Tarifs (Hors frais de déplacement et d'Hébergement)
- Hors soirée de Noël et Saint Sylvestre: 590,00 Euros TTC
- Soirée de Noël et Saint Sylvestre: Nous consulter
Composition du Pack
- Nombre maximum de personnes: 50
- Mise à disposition d'un Espace Privé sur le site de Moonlight Animations
- Pas de limitation dans la durée (Voir les conditions au paragraphe ci-dessus)
- Mise à disposition d'une équipe de 2 personnes
- Montage et démontage du matériel
- Sonorisation professionnelle et éclairage de type "discothèque"
- Micro Main Sans Fil
- DJ et Superviseur présents durant toute la soirée
- Musicalisation Vin d'honneur (apéritif), Repas, Soirée dansante
- Programmation musicale sur mesure
Options
- Tranche de 10 personnes supplémentaires: 20,00 Euros TTC Par Tranche
-- Eclairage d'ambiance de la salle de réception: 250,00 Euros TTC
- Vidéo de la soirée: 200,00 Euros TTC
- Vidéoprojecteur et écran: 100,00 Euros TTC
- Machine à fumée: 50,00 Euros TTC
- Spectacle "Dreams" - Magie sur Table avec projection s sur écran: 350 Euros TTC
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Pack Basic Plus
Description du Pack
Pack avec Animations sans magicien. Pack de musicalisation et d'animation de soirée de mariage et
d'évènements.
Tarifs (Hors frais de déplacement et d'Hébergement)
- Hors soirée de Noël et Saint Sylvestre: 790,00 Euros TTC
- Soirée de Noël et Saint Sylvestre: Nous consulter
Composition du Pack
- Nombre maximum de personnes: 80
- Mise à disposition d'un Espace Privé sur le site de Moonlight Animations
- Pas de limitation dans la durée (Voir les conditions au paragraphe ci-dessus)
- Mise à disposition d'une équipe de 2 personnes
- Montage et démontage du matériel
- Sonorisation professionnelle et éclairage de type "discothèque"
- Vidéoprojecteur et écran
- Machine à fumée (sur demande)
- Micro Main Sans Fil
- DJ et Superviseur présents durant toute la soirée
- Musicalisation Vin d'honneur (apéritif), Repas, Soirée dansante
- Programmation musicale sur mesure
- Animations, jeux durant le repas
- Possibilité de Karaokés
Options
- Tranche de 10 personnes supplémentaires: 20,00 Euros TTC Par Tranche
- Eclairage d'ambiance de la salle de réception: 250,00 Euros TTC
- Vidéo de la soirée: 200,00 Euros TTC
- Spectacle "Dreams" - Magie sur Table avec projection s sur écran: 350 Euros TTC
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Pack Silver
Description du Pack
Pack avec Animations et avec Magicien. Pack de musicalisation, d'animation de soirée de mariage et
d'évènements avec un magicien professionnel. Une extension du Pack Bronze en nombre de personnes et
en cadeau, un chèque cadeau (ou un cours de magie) à choisir dans la boutique Moonlight Animations.

Tarifs (Hors frais de déplacement et d'Hébergement)
- Hors soirée de Noël et Saint Sylvestre: 1310,00 Euros TTC
- Soirée de Noël et Saint Sylvestre: Nous consulter

Composition du Pack
- Nombre maximum de personnes:120
- Mise à disposition d'un Espace Privé sur le site de Moonlight Animations
- Pas de limitation dans la durée (Voir les conditions au paragraphe ci-dessus)
- Mise à disposition d'une équipe de 2 personnes
- Montage et démontage du matériel
- Sonorisation professionnelle et éclairage de type "discothèque"
- Vidéoprojecteur et écran
- Machine à fumée (sur demande)
- Micro Main Sans Fil
- DJ et Superviseur présents durant toute la soirée
- Musicalisation Vin d'honneur (apéritif), Repas, Soirée dansante
- Programmation musicale sur mesure
- Animations, jeux durant le repas (pendant le vin d'honneur sur demande)
- Possibilité de Karaokés
- Close-Up (magie rapprochée) et Magie à la demande
- Un chèque cadeau ou un cours de magie à choisir dans la boutique Moonlight Animations

Options
- Tranche de 10 personnes supplémentaires: 20,00 Euros TTC Par Tranche
- Eclairage d'ambiance de la salle de réception: 250,00 Euros TTC
- Vidéo de la soirée: 200,00 Euros TTC
- Spectacle "Dreams" - Magie sur Table avec projection s sur écran: 180,00 Euros TTC
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Pack Gold
Description du Pack
Pack destiné aux évènements avec un grand nombre de personnes. Pack avec Animations et avec
Magicien. Pack de musicalisation, d'animation de soirée de mariage et d'évènements avec 2 magiciens
professionnels. Une extension du Pack Siver en nombre de personnes et en cadeau, 2 chèques cadeau
(ou 2 cours de magie ou un chçque cadeau + un cours de Magie) à choisir dans la boutique Moonlight
Animations.

Tarifs (Hors frais de déplacement et d'Hébergement)
- Hors soirée de Noël et Saint Sylvestre: 1610,00 Euros TTC
- Soirée de Noël et Saint Sylvestre: Nous consulter

Composition du Pack
- Nombre maximum de personnes:250
- Mise à disposition d'un Espace Privé sur le site de Moonlight Animations
- Pas de limitation dans la durée (Voir les conditions au paragraphe ci-dessus)
- Mise à disposition d'une équipe d'au moins 3 personnes
- Montage et démontage du matériel
- Sonorisation professionnelle et éclairage de type "discothèque"
- Vidéoprojecteur et écran
- Machine à fumée (sur demande)
- Micro Main Sans Fil
- DJ et Superviseur présents durant toute la soirée
- Musicalisation Vin d'honneur (apéritif), Repas, Soirée dansante
- Programmation musicale sur mesure
- Animations, jeux durant le repas (pendant le vin d'honneur sur demande)
- Possibilité de Karaokés
- Close-Up (magie rapprochée) et Magie à la demande
- Un magicien supplémentaire
- 2 chèques cadeau ou 2 cours de magie ou un un chèque cadeau + un cours de magie) à choisir dans la
boutique Moonlight Animations

Options
- Tranche de 10 personnes supplémentaires: 20,00 Euros TTC Par Tranche
- Eclairage d'ambiance de la salle de réception: 250,00 Euros TTC
- Vidéo de la soirée: 200,00 Euros TTC
- Spectacle "Dreams" - Magie sur Table avec projection s sur écran: 180,00 Euros TTC
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Prestations de Magie (Hors Animation de soirée
En dehors des Packs d'animations, vous pouvez faire appel à Moonlight Animations pour qu'un magicien
professionnel vienne dans votre soirée pour effectuer une prestation de close-up et de magie à la
demande. Il est également possible de faire appel à nos services pour réaliser un spectacle de magie pour
occuper les enfants durant le vin d'honneur ou durant le repas.
Vous trouverez ci-dessous les différentes prestations "magiques" que propose Moonlight Animations

Soirée Close-Up et Magie à la demande
Prestation de 4-5 heures de close-up et de magie à la demande. Prestation réalisée par un professionnel
spécialiste de cartomagie, Gobelets, Anneaux Chinois, Mentalisme,...
La magie à la demande est un concept exclusif de Moonlight Animations. Les participants à la soirée
peuvent venir demander directement au magicien de réaliser des tours de magie. Le magicien effectue les
tours de magie sur sa table. Ce systàme permet de réaliser des "minis" spectacles de magie de close-up.
En plus, un plus grand nombre de personnes peut assister aux tours.
Tarif (hors frais de déplacement et d'hébergement): 600,00 Euros TTC.

"Dreams" spectacle de magie sur table
De nouveau, un concept exclusif de Moonlight Animations. Spectacle de 90 Minutes de magie sur table
retransmis en live sur écran. La magie sur table étant du close-up, il est difficile en situation normale que
plus de 3 ou 4 personnes suivent les tours. Grâce au concept de Moonlight Animations, les personnes
peuvent être assises et regarder les tours grâce à la retransmission en "live" sur écran. Une caméra filme
en gros plan la table et les mains du magicien. Aucun mouvement n'échappe aux spectateurs.
Spectacle interactif d'une durée d'environ 90 minutes.
Tarif (hors frais de déplacement et d'hébergement): 700,00 Euros TTC.

Pack Soirée Close-Up/Magie à la demande + Spectacle "Dreams"
Prestation comprenant les 2 prestations ci-dessus réunies en une seule.
Tarif (hors frais de déplacement et d'hébergement): 1000,00 Euros TTC (au lieu de 1300,00 Euros
TTC)

Spectacle de magie pour enfants
Attention: cette prestation ne peut être commandée seule. Elle est un complément à une soirée close up ou
de spectacle "Dreams".
Réalisation d'un spectacle de magie d'environ 30-40 minutes pour enfants agés de plus de 7 ans.
Spectacle visuel et interactif.
Tarif: 150,00 Euros TTC.
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Frais de déplacement et hébergement
Des frais de déplacement sont à prévoir au dessus de 130 kilomètres (Aller / Retour) par rapport à Savigny
Le Temple (lieu de résidence du siège de Moonlight Animations).
Tarif: 70,00 Euros TTC par tranche de 100 kilomètres au dessus des 130 Kilomètres offerts.
Exemple: votre prestation se situe à 130 Kilomètres (Aller) de Savigny Le Temple. Au total, il y a donc 260
kilomètres Aller/Retour soit 130 kilomètres au dessus des 130 kilomètres (soit 1 tranche complète de
100kms + 0,3 tranche de 100kms). Le coût des frais de déplacement s'élèvera donc à:
70 x 1,3 = 91,00 Euros TTC.
Les frais d'hébergement sont à prévoir pour un déplacement de Moonlight Animations d'une durée
supérieure à 3h30 (Aller) par rapport à Savigny Le Temple. En effet,, pour assurer une qualité de prestation
optimale, Moonlight Animations arrive la veille sur le lieu de la prestation. Pour des raisons de sécurité liées
au travail de nuit, dans le cas des déplacements de plus de 3h30, Moonlight Animations ne repart pas
directement après la prestation.
L'hébergement est à la charge complète du client soit en le fournissant à Moonlight Animations, soit en le
remboursant à Moonlight Animations. Le tarif de l'hébergement est calculé au coup par coup car selon les
régions et la saison, le coûts des nuits d'hôtel est différent.

Conditions d'acquisition et de règlement des prestations
Toute commande est assujettie à l'établissement préalable d'une proposition commerciale indiquant le
montant total de la prestation ainsi que les conditions de règlement de cette prestation. Afin que cette
proposition soit légale et valide, elle comportera les coordonnées complètes du client (dont l'adresse
postale) ainsi qu'une date de validité (la loi oblige la présence d'une date de validité sur un devis).
La réservation définitive de la prestation se fera après réception de l'acompte et du "Bon pour accord" du
devis. Après cette réception, un contrat de prestation sera établi (ce contrat indique le montant de l'acompte
versé).
Le solde du règlement de la prestation s'effectue le jour de la prestation avant le début de celle-ci.
A l'exception des administrations, les règlements se font par chèque bancaire (exceptionnellement les
règlements peuvent se faire par virement bancaire. Dans ce cas, le virement du solde devra être effectif le
jour de la prestation). Dans le cas de règlement en Espèces, Moonlight Animations établira un reçu de la
somme versée.
Tous les actes commerciaux entre un client et Moonlight Animations se font dans la plus structe égalité et
Moonlight Animations ne dérogera pas à cette philosophie.
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